
BIENVENUE AUX
RENCONTRES DU COURT-M�TRAGE
Le samedi 22 novembre à 17h30

A l'occasion de la 8ème édition de son concours de courts-métrages,
Ciné Actuel vous propose une soirée spéciale en présence du réalisateur et producteur

Frédéric Ouziel, Président du Jury.

Prix d'entrée pour toute la soirée : 5 €

17h00 : ouverture des portes

17h30 : projection des 17 films sélectionnés 
                   concourant au Prix du meilleur espoir, Prix du Public et Prix du Jury

20h00 : temps d'échange autour d'un buffet dînatoire

21h15 : Carte Blanche à Frédéric Ouziel
   « Comment parler du monde sans être pédant ? 
     Faire des films divertissants sans être futile ? 

Voilà qui constitue à mon sens 
nos objectifs de raconteurs. 

Je vous laisserai juger si je les 
atteins dans mon court-mé-
trage, «Pigeonné». 

Et ce sera un grand plaisir pour 
moi de vous faire découvrir 
«The Mass of Men» de Gabriel 
Gauchet, qui, me semble-t-il, 
les réalise pleinement. »

22h00 : remise des Prix, parrainée par notre partenaire,
                   REV'VIDEO Concept - boutique PHOTO-VIDEO à Gaillard

Ciné Actuel
MJC Centre - 3, rue du 8 mai - 74100 ANNEMASSE - Tél : 04 50 92 10 20 - email : cine.actuel@gmail.com

site internet MJC : www.mjc-annemasse.org

www.cineactuel.fr

Le Président du Jury : 
Frédéric Ouziel, fabricant de films 

31 ans, licencié en philosophie 
et en cinéma, j’écume depuis 
13 ans Paris, la France et 
le monde aux divers postes 
qu’offre l’industrie audiovi-
suelle (réalisateur, assistant 
réalisateur, monteur, cadreur, 
producteur... ).

Avec mes neuf associés de la société de production 
"Artisans du Film", nous tentons depuis 2010 de façon-
ner les films qui nous nourrissent et qui nous plaisent 
au sein d’une industrie en perpétuel et profond 
chamboulement.
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réalisateur producteur
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17 FILMS
SELECTIONNÉS

3 PRIX
DÉCERNÉS

1 BONNE
SOIRÉE CINÉ

LE 22 NOVEMBRE

VENEZ VOTER
POUR VOS FILMS

PRÉFERÉS

LES FILMS EN COMPETITION

Trajectoires de Yann Mollens (7mn30)
Descente aux enfers 
d'un quinquagénaire au 
chômage saisi par la fièvre 
du doute.

Le jour du dragon de Ronan Nouri et Michel 
Nogara (7mn10)
Trois jeunes de quartier 
agressent un jeune asia-
tique qui semble de toute 
évidence être un maître 
d'arts martiaux.

Rabbit's killers de Joël Sentenac (3mn)
L'élevage de chiens de 
Jules Bourgagneux est 
réputé pour l'excellence de 
ses produits. Qu'en est-il 
de sa dernière cuvée ?...

Spleen de Helen Bouetard, Olivier Bonzom, 
Clémentine Odion et 
François Fluhr (6mn)
Une journée dans la vie de 
Lucas, adolescent "connec-
té" à la vie numérique plus 
qu'à la vie réelle.

Scènes de classe de Pascal Jousse (9mn46)
Amour, solidarité, racisme, 
justice, égalité hommes-
femmes...  Ça discute dans 
la classe de CM2 de l’école 
Molière à Casablanca 
(Maroc)

#Bitch de Reda El Toufaili, Mélanie Karakat-
sanis et Léo Ackermann 
(5mn50)
Avant elle était gentille, 
calme, douce, intelligente, 
attentionnée, simple. 
Mais ça, c'était avant.

Crumbs de Anita Quercy (6mn24)

Une ombre s'ennuie, 
elle s'enfuit, 
rêve ou réalité ?

Kiss de Alexandre Lepoutre et Ismaël Ratsivahiny 
(10mn48)
Une famille découvre 
qu'un de ses enfants a été 
enlevé ; l'inspecteur et son 
adjoint mènent l'enquête.

La boîte à gants - épisode 7 de Guillaume 
Lemaître et Vincent 
Roubeau (1mn27)
Michel et Quentin ne sont 
pas au bout de leurs sur-
prises en ouvrant la boîte 
à gants. Un épisode cross-
over avec le film Terminus !

Hueco Mundo de Arthur Chevallier (8mn33)
Asseyez-vous, regardez 
attentivement, vous êtes 
bien installés ? Alors nous 
sommes partis pour un 
voyage immobile dans la 
Gare de Canfranc. 

La Metamycologie, 
cette science méconnue de Mathieu Castelle et 

Paul Lançon (9mn30)
A travers ce documentaire, la 
paléontologue Jude Bodicker 
ainsi que les mycologues 
Emile Gradaille et Hans 
Somytryck exposent leurs 
recherches et théories sur la 
metamycologie.

Le syndrome du sac FRAM de David 
Lacassagne (1mn)

Les mésaventures d'un 
vidéaste filmant à l'intérieur 
d'un train.

Alextron de Alexandre Noyer (2mn40)

Qui de l'homme ou de la 
machine est l'esclave de 
l'autre ?

Disney, derrière l'écran de Antoine Boyer 
(5mn15)
Une fille est étendue sur 
le sol quand un homme 
entre, installe du matériel 
informatique et lui fixe une 
machine étrange sur la 
tête…

Provisoire de Anthony C. Cajan (9mn57)

Un nouvel appartement 
n'est peut-être pas aussi 
vide qu'il n'y parait.

A demi-nue de Renaud Sarrasin (10mn11)

Dans la douceur de 
l'adolescence, Marie ne 
décolère pas contre sa 
mère...

Tout sur la biologie de Daniel Thürler 
(2mn55)

Un film pour comprendre 
les animaux  (humains 
inclus)


